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A. Conseils Méthodologiques sur l’exercice de la dissertation : 

 

a) Avant la rédaction 

 

-Analyse des termes du sujet en rapport avec l’œuvre : attention ne vous fixez pas sur le premier 

sens qui vous vient à l’esprit pour chaque terme. Analysez les différentes notions dans une 

perspective polysémique (synonymie & antonymie) adaptée à l’œuvre, envisagez-les dans leur 

dimension littéraire (style, genre du texte) tout autant que thématique. (Voir aussi les remarques 

dans le paragraphe consacré à la situation du sujet ci-dessous). 

-Transformez l’exploration des termes en problème et en projet/hypothèse de lecture 

-Présentez une explication dynamique, logique et incrémentale (montée graduelle vers les aspects 

les plus implicites du sujet). 

 

- Ecueils à éviter : construire un plan sur l’opposition fond / forme ou sur un traitement de chaque 

terme du sujet de façon isolée ; raconter l’histoire sans analyser l’œuvre dans sa dimension littéraire 

et visuelle ; ne pas thématiser ; ne pas étudier les procédés d’écriture ; ne pas commenter les 

citations du texte. 

 

b) L’introduction et ses trois temps. 

Situation du sujet : contextualisation et exploration synthétique des termes du sujet. Vous pouvez 

partir d’une citation tirée de l’œuvre et faisant figurer un des termes et/ou un synonyme de l’un des 

termes. Cela vous permet de débuter une analyse contextualisée du sujet et éviter les propos 

génériques du type ‘De tout temps l’homme a fait de la politique’.  

Vous devez faire travailler les termes du sujet ensemble dans leurs recoupements et dans leurs 

oppositions. L’exploration thématique contextualisée (c-à-d dans le cadre de l’œuvre) doit élargir les 

termes à ses antonymes (sans que ces derniers ne remplacent les termes du sujet). Cela permet de 

considérer l’éventuelle remise en cause des concepts sous-tendus par les termes du sujet dans 

l’œuvre. Les termes du sujet doivent être envisagés dans une perspective thématique variée et dans 

une perspective littéraire. Il ne faut pas oublier que l’œuvre donnée appartient à un genre littéraire 

particulier.  

NB : évitez à tout prix l’inénarrable biographie de l’auteur et les jugements de valeur sur son talent 

reconnu ou non, c’est du remplissage inutile.  

Problématique : Souvent la partie honnie de la rédaction de l’introduction, elle est toutefois l’épine 

dorsale du travail et en définit les orientations épistémologiques. La problématique c’est un projet de 

lecture qui indique les concepts que le sujet implique tant d’un point de vue thématique 

qu’esthétique. 

Présentation du plan : Le plan doit découler logiquement de l’hypothèse de lecture. Essayez 

d’amener les différentes parties du plan de façon fluide et logique et d’éviter les formulations plates. 

Ne comptez pas sur les maladroits ‘Dans ma première partie’/ ‘in the first part’ pour indiquer les 3 

moments de votre analyse. L’important est d’indiquer les 3 orientations de lecture de façon discrète 

mais claire et surtout de faire des phrases qui présentent très brièvement le contenu, l’orientation de 

la partie. Vous ne devez pas dire : « En premier nous traiterons de la fragmentation, puis de la mort, 
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puis de la renaissance ». Chaque thème doit être brièvement (mais clairement) explicité. Cela vous 

permet, en outre, de faire apparaître clairement la logique de l’articulation des trois parties. Les 

termes du sujet devront réapparaître dans la présentation du plan.  

Exemple de rédaction d’une présentation de plan : 

Sujet ‘Le leurre du seuil dans X ». Plan envisagé : (1) Piège du leurre (2) Réversibilité du seuil (3) 

L’illusion créative 

 Tout comme le protagoniste, le spectateur débute la traversée de la pièce sous les auspices 

du leurre et de la menace (1), avant de franchir les frontières et d’envisager le seuil comme le lieu 

d’une réversibilité et d’un échange fructueux permettant la réforme ontologique des personnages 

(2). Enfin ce paragone qu’est la pièce et qui confronte et entremêle tragédie et comédie, héritage et 

innovation se révèle être l’espace liminaire entre l’art et la nature, entre l’imaginaire et le réel qui 

instruit le regard du spectateur. (3) 

NB : ne pas sauter de ligne entre les 3 temps d’une introduction, mais faire des paragraphes. 

c) La rédaction 

 

Elle s’effectuera en coordonnant démarche analytique (analyse textuelle) et démarche synthétique 

(définir les axes de réflexion). On ne séparera pas le fond de la forme et on n’oubliera pas que, dans 

le cas présent, le texte présenté est à la fois poétique et théâtral. Cela implique de prendre en 

compte la stylistique et aussi la dramaturgie. Les procédés rhétoriques ainsi que l’analyse lexicale 

(étymologie, racines, déclinaisons, polysémie) sont des éléments essentiels pour approfondir la 

réflexion ; ils sont liés à un argument. Evidemment, la forme ne doit pas être le seul élément mis en 

avant, vous n’êtes pas en train d’écrire un catalogue raisonné de procédés. Toutefois, il faut éviter de 

partir dans l’extrême inverse qui est de ne jamais citer le texte ou de laisser les citations sans aucune 

analyse de son écriture (poétique & théâtrale). Attention au placage de cours. Pas de copier-coller de 

connaissances, mais une adaptation de ce que vous savez au contexte de lecture. 

 

Structure d’une partie 

- Chaque partie comporte une introduction dite partielle qui fixe la thématique et la 

dynamique de démonstration de la partie. 

- Chaque partie comporte au minimum deux à trois paragraphes reliés par une logique 

démonstrative mais traitant d’aspects différents. 

- Chaque partie comporte une transition vers la partie suivante. Celle-ci se doit de ne pas 

être artificielle. Elle montre l’articulation naturelle des parties entre elles. Elle peut être 

imbriquée dans la continuité du dernier paragraphe. Ces transitions indiquent la logique 

du passage d’une partie à l’autre, d’un ensemble thématique à l’autre. 

 

La micro-analyse :  

Chaque paragraphe constituant une idée permettant de démontrer et d’expliquer l’orientation 

thématique de la partie est constitué de micro-analyses. Ces dernières consistent à l’exposition d’une 

idée, la citation d’un exemple, l’exploitation sémantique, stylistique, dramaturgique (s’il y a lieu) de 
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cet exemple, l’expansion de l’idée de départ (tout en gardant une cohérence logique avec l’argument 

de départ) grâce à l’analyse de l’exemple. 

 

 

Quelques conseils de rédaction : 

- L’intégration des citations dans le cas de la dissertation en français : pour éviter les ruptures 

syntaxiques, évitez d’intégrer la citation en cours de phrase, optez pour une intégration de l’exemple 

en fin de phrase. Lorsque vous faites référence à un terme isolé accompagné de sa dénomination 

grammaticale ou du mot ‘terme’ : « l’anaphore du terme ‘X’ provoque un effet litanique qui renforce 

+ concept / thème » 

- Variez les exemples utilisés. S’il n’est pas interdit de réutiliser la même citation pour en montrer deux 

aspects argumentatifs différents, il est bon d’avoir à disposition un ensemble d’exemples par acte / 

scène suffisamment conséquent pour travailler.  

- Relisez les rapports de jury 

 

 

d) La conclusion 

 

-Dresser un bilan et exprimer clairement les conclusions auxquelles vous êtes parvenu(e) dans le 

développement. 

-Proposer une ouverture vers des prolongements du thème étudié dans d’autres textes d’une même 

époque, dans d’autres arts. 

-A proscrire les jugements de valeur sur l’œuvre, les personnages, le sujet donné, le talent de 

l’auteur. 

 

B. Gestion du Temps : 

 

-Procédez à une exploration du sujet, une mise en place de la problématique / hypothèse d’analyse 

du sujet et une rédaction d’un plan détaillé avec indications brèves d’exemples / de procédés à 

exploiter dans le cadre de micro-analyses en 2h45 / 3h. 

-Rédigez l’introduction et la conclusion dans les 30 minutes suivantes. Le bénéfice est un gain de 

temps, mais aussi la possibilité de revoir son texte et de l’améliorer dans sa structure et sa syntaxe 

lorsqu’on le recopie sur la copie d’examen. 

-Le reste du temps du temps sera consacré à la rédaction de chaque partie. 

-Consacrez 10/15 minutes à la relecture de votre travail, en prenant soin de vérifier la correction 

grammaticale et de la conjugaison, mais aussi la cohérence syntaxique et la justesse / précision 

lexicale. 

-Relecture ciblée (en cas de manque de temps pour la relecture) : lors de la rédaction, n’hésitez pas à 

noter des mots / expressions dont vous n’étiez pas sûrs ou à repérer un passage dont la rédaction 

était plus laborieuse sur une feuille de brouillon (en vous indiquant n° partie + n° page), pour être 

certain(e) d’y revenir avant de rendre votre copie.   
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Devoir n° 2 : explication de texte orale en anglais   
 
 
Measure for Measure, IV.iii.105-177. 
 

 
 

A. Conseils méthodologiques sur le commentaire de texte 
 

Tout travail d’analyse d’un texte vise à le faire percevoir autrement qu’il ne se laisse 

appréhender à la surface et dans sa formulation explicite. S’il n’existe pas d’autre dimension 

signifiante que l’explicite, l’interprétation n’a pas d’objet, et on se trouve réduit à paraphraser, c’est-

à-dire à redire ce que le texte dit d’une manière moins efficace que lui. Le commentaire de texte 

nécessite donc une prise de distance critique par rapport au texte, et une certaine prise de risque 

interprétative. Il ne s’agit bien entendu pas de faire subjectivement dire tout et n’importe quoi à un 

texte, mais d’argumenter une lecture à partir d’un champ de significations possibles parce qu’elles 

s’appuient sur des éléments présents dans le texte. 

S’agissant d’un commentaire de théâtre, et a fortiori de théâtre des siècles passés, ce champ 

des significations s’enrichit des possibilités de jeu et de mise en scène, mais aussi des ressorts 

poétiques (ex : les mètres et les rimes, les césures, les enjambements, etc.) et génériques (ex : 

tragédie ou comédie, avec leurs règles respectives de fonctionnement) de la pièce, qu’il convient de 

prendre absolument en compte. A l’inverse, toute une batterie d’outils importés de la méthodologie 

d’analyse de la prose narrative (ex : narrateur, diégèse, discours indirect libre, jeux sur le temps de la 

narration, etc.) sont totalement inadaptés à l’analyse théâtral et leur usage est à bannir. 

En amont de la préparation, il convient donc de se doter d’un bagage culturel indispensable 

sur le théâtre en général, et le théâtre anglophone en particulier, afin d’éviter contre-sens et 

anachronismes (ex : les tragédies de Shakespeare et de ses contemporains anglais n’obéissent pas 

aux trois unités et aux règles de bienséance de la tragédie classique française qui leur est 

postérieure). A cet effet, on peut consulter un manuel d’histoire théâtrale (ex : Le Théâtre anglais 

d’E. Angel-Pérez) et un précis de concepts et de terminologie adapté au théâtre (ex : Termes clés 

pour l’analyse du théâtre d’A. Ubersfeld). Pour le théâtre en vers de la Renaissance anglaise, il peut 

également s’avérer utile de (ré)viser les règles de base de la métrique et de la prosodie, en regardant 

par exemple les pages correspondantes dans A Handbook of Literary Terms de F. Grellet. 

Aucun travail de lecture autour d’une œuvre au programme ne remplaçant jamais la lecture 

de l’œuvre proprement dite, il convient de lire et de relire celle-ci aussi souvent que possible 

pendant l’année, et de ne pas hésiter à repérer, souligner, annoter, faire des renvois, bref à prendre 

l’habitude d’une lecture informée, critique et analytique du fond, comme de la forme. Si on a la 

chance d’assister à une mise en scène de l’œuvre pendant la préparation ou de voir une version 

filmée, on peut également s’en inspirer et les suggérer comme des possibilités interprétatives (des 

possibilités parmi d’autres, bien sûr) pour telle ou telle scène dans un commentaire. 
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Enfin, on ne saurait trop insister sur la nécessité d’un entraînement régulier, et dans la 

mesure du possible en temps limité, aux exercices proposés pendant l’année. C’est cet entraînement 

qui familiarise et dédramatise l’épreuve tout en développant les savoir-faire requis. 

 

B. Barème indicatif général 
 

0/20 : Impasse manifeste. 

1-3/20 : Hors sujet complet, ou œuvre très partiellement lue. Paraphrase intégrale ou recopiage de 

larges bouts du texte. Collage de bouts d’un cours sans mise en relation avec le texte. Aucune 

conceptualisation. 

4-6/20 : Copie diserte qui raconte l’histoire. Paraphrase psychologisante/biographisante de l’extrait à 

partir d’éléments d’un cours. Catalogue d’effets (ex : champs lexicaux) sans problématisation. Plan en 

forme de coquille vide, qui classe des données sans thèse d’ensemble. Fausse problématisation qui 

transforme l’extrait en passage ‘typique’ de l’œuvre ou qui le réduit à un épisode proleptique dont la 

fonction principale ou unique serait d’annoncer la suite de l’intrigue. 

7-9/20 : Amorce de problématisation. Citations sans analyse ou qui remplacent l’analyse, pertinentes 

dans l’absolu, mais décoratives dans la copie. Traitement uniquement centré sur l’intrigue et les 

personnages. 

10-12/20 : Problématique et plan vraiment opératoires. Exploration de certains des enjeux majeurs 

du texte dans un plan cohérent. Bonne connaissance de l’œuvre et de quelques outils critiques, 

utilisés de manière pertinente. Connaissance technique de la langue et des concepts littéraires. 

13+/20 : Analyse fine et littéraire. Contribution personnelle. Correction de la langue, élégance du 

style et sens de la formule. Prise de distance critique et personnelle vis-à-vis de l’œuvre. Bonne 

connaissance du paysage critique et de l’arrière-plan historique, exploités à bon escient. 

 


